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Les deux destins des voitures
dont les Suisses ne veulent plus

CHANGEMENT Alex Reinhard est le nouveau coach du HCC. Avec Bernard Bauer,
le Jurassien bernois va tenter de sortir les Abeilles de la mélasse. Ce duo remplace
Kevin Primeau à la tête de la première équipe du club chaux-de-fonnier. PAGE 21

JAZZ
Ibrahim Maalouf
livre sur scène
ses «Illusions»

PAGE 11

LES BREULEUX
Les opposants
au stand de tir
régional font feu

PAGE 9

Alex Reinhard appelé
à la rescousse du HCC

LA BRÉVINE
Fondue et froid
pour séduire
les Fribourgeois

PAGE 6

DAVID MARCHON

BROYÉES En 2012, sur près de 238 000
automobiles mises hors service en Suisse,
un peu moins de 100 000 ont fini leur parcours
dans un des broyeurs du pays.

GASPILLAGE Certaines voix s’élèvent pour
dénoncer un gaspillage. Trop de voitures
encore bonnes au service termineraient
leur parcours à la casse.

DEUXIÈME VIE Amoureux de mécanique,
quelques mécaniciens offrent une seconde
vie à des véhicules qui font le bonheur
des petites bourses. PAGE 19

MÉTÉO DU JOUR
pied du Jura à 1000m
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LA CHAUX-DE-FONDS Le chalet d’Arveyes bientôt vendu? PAGE 7

L’ÉDITO
JULIÁN CERVIÑO
jcervino@limpartial.ch

Kevin Primeau,
le fusible idéal
Virerunentraîneurn’estpas facilepourtous les

dirigeants. N’est pas Christian Constantin qui
veut, et auxMélèzes onn’est pas adepte de cette
méthode. Après Gary Sheehan au printemps
dernier, Kevin Primeau a pourtant subi le
même sort.
OnnevapasreprocherauxdirigeantsduHCC

d’avoir agi dans la précipitation, alors qu’ils
avaient troptardéàréagir lasaisonpassée.Le li-
mogeage deKevin Primeaupourrait contribuer
àprovoquerune réaction salutaire. Il serait tou-
tefois étonnant que cette solution résolve tous
lesmaux dont souffrent les Abeilles.
Même si beaucoup d’observateurs estiment

que le HCC n’est pas à sa place, les faits sont tê-
tus.Voilàpratiquementdeuxsaisonsque le club
chaux-de-fonnierne joueplus les premiers rôles
en LNB. SiKevin Primeaua faitmoins bien que
Gary Sheehan, ce n’est pas que de sa faute.
Bien sûr, le Canadien a eu le tort de ne pas

adapter son système de jeu à ses joueurs. Ses
méthodes et ses exigences n’étaient pas non
plus en adéquation avec un milieu en partie
semi-professionnel. Sa façon de communiquer
ne correspond également pas à notre culture.
Soit,mais le fondduproblèmen’est pas là. Pour
avoir unbonentraîneur, il faut aussi ymettre le
prix.
Comme bien des coaches avant lui, Kevin Pri-

meauconstitue le fusible idéal, l’arbrequi cache
la forêt. La vraie question est de savoir ce que
vaut vraiment ce HCC. Si l’on en juge par son
budget (4millions de francs), sa septièmeplace
est cher payée. Si ce rang ne correspond pas à
leur valeur sportive, les joueurs doivent le dé-
montrer sur la glace.Malgré les blessés, le puck
est dans leur camp.

CŒLACANTHE
La vie mystérieuse
d’un poisson mythique
L’an dernier, une expédition scientifique
a permis de collecter des données inédites
sur le cœlacanthe, un poisson qui n’a
pratiquement pas évolué depuis 350 millions
d’années. Deux Chaux-de-Fonniers
ont participé au projet. PAGE 5
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HÔPITAUX
L’avenir des dialyses
en question dans le canton
Dans le canton de Neuchâtel, le traitement
hospitalier des maladies des reins –
soit la néphrologie – est confié
à la Providence. Mais la répartition
des missions n’est pas immuable,
et le Conseil d’Etat s’interroge. PAGE 3RI
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